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 Une sélection de Patrick BEAUMONTLivres

Les poissons ne ferment pas Les yeux

Ce récit initiatique a pour personnage central l’enfant 
de la ville que fut le narrateur et qui, comme chaque 
été, descend sur l’île y passer les vacances estivales. 
Il retrouve le monde des pêcheurs, les plaisirs marins, 
mais ne peut échapper à la mutation qui a débuté avec 
son dixième anniversaire. Une fillette fait irruption sur 

la plage et le pousse à remettre en question son ignorance du verbe 
“aimer” que les adultes exagèrent à l’excès selon lui. Mais il découvre 
aussi la cruauté et la vengeance lorsque trois garçons jaloux le 
passent à tabac. Conscient de ce risque, il avait volontairement offert 
son jeune corps aux assaillants, un mal nécessaire pour lui permettre 
de contempler le monde, sans jamais avoir à fermer les yeux.  Erri De 
Luca cristallise ici les problématiques de la langue, de la justice, de 
l’engagement à travers une écriture saisissant avec justesse la mue 
de l’enfance, ce passage fondateur de toute une vie. 
Les poissons ne ferment pas les yeux d’Erri De Luca (Editions Gallimard – Traduit de 
l’italien par Danièle Valin).

Le matérieL du tueur 
Cette suite des aventures de l’inspecteur Ferraro 
s’ouvre alors qu’un petit délinquant apparemment 
sans histoire est libéré dans des conditions particu-
lièrement sanglantes par un commando mafieux. La 
commissaire d’une unité d’élite, Elena Rinaldi, se lance 
à ses trousses, assistée de mauvaise grâce par l’ins-
pecteur Ferraro, un de ses ex. Avec l’aide de Lanza, hurluberlu génial 
de l’Agence européenne, ils découvrent qu’ils pourchassent en réalité 
un tueur redoutable, échappé des brûlantes brousses d’Afrique et 
des camions du trafic d’esclaves. Haile l’Érythréen poursuit seul une 
vengeance implacable et toute personnelle. Gianni Biondillo nous 
emmène dans un road-movie haletant, d’un bout à l’autre d’une Italie 
violente, nerveuse, divisée, pétrie de peurs anciennes et nouvelles, 
accablée par un ciel de plomb, où défile toute une humanité impro-
bable mais bien réelle.
Le Matériel du tueur de Gianni Biondillo (Editions Métailié - Traduit de l’italien par Serge 
Quadruppani).

onze contre un

Silvano mène une existence solitaire et entretient des 
relations difficiles avec son fils unique, Roberto, la star de 
l’équipe de football locale. A la veille d’un match décisif 
pour la montée, il apprend que son fils est corrompu 
par la mafia, qui souhaite la défaite du club. Après avoir 
cherché à le convaincre de refuser, il dénonce le scan-

dale à l’entraîneur du club qui s’effondre sous ses yeux, victime d’une 
crise cardiaque. Unique témoin, Silvano décide aussitôt de passer le 
drame sous silence et, à l’aide du téléphone portable du défunt, s’im-
provise entraîneur pour faire triompher l’équité sportive… À travers 
l’affrontement entre un père, repenti en quête de rédemption, et son fils, 
tenté par le mirage de l’argent facile, l’auteur s’empare ici de manière 
magistrale de la question des matchs truqués, illustrant comment l’appât 
du gain et la collusion entre sport et mafia conspirent à ruiner les valeurs 
de solidarité véhiculées traditionnellement par le sport.
Onze contre un de Giorgio Faletti (Editions Robert Laffont - Traduit de l’italien par Marianne 
Faurobert).

La trace de L’ange 
Ce conte cinglant et mélancolique nous plonge dans les 
années 1950 alors que la famille du petit Morphée est 
réunie autour de l’arbre de Noël. Mais un choc acci-
dentel provoque chez l’enfant une commotion cérébrale, 
échappant de peu à la mort. Au fil des années, des dia-
gnostics erronés émanant de médecins sans scrupules, 
dont les intérêts sont liés à de grands laboratoires phar-

maceutiques, font croire à ses parents qu’il est épileptique, et il suit alors 
des traitements aux effets secondaires catastrophiques. Puis Morphée 
grandit, devient écrivain, se marie et a un enfant qui est le centre de sa 
vie. Mais il est parfois victime du “mal obscur” qu’est la dépression et, 
après une crise plus terrible que les autres, il choisit de se faire soigner 
dans une clinique… Dans ce roman à l’humour noir insolite et ravageur, 
la poésie se mêle à une satire féroce : celle qui dénonce les méfaits 
des psychotropes, produits par “la troisième industrie du monde, après 
les armes et le pétrole”. Mais l’auteur refuse le désespoir : tant que la 
compassion et l’amitié existeront, tout ne sera pas perdu…
La Trace de l’ange de Stefano Benni (Editions Actes Sud - Traduit de l’italien par Mar-
guerite Pozzoli).

en attendant La vague

Juge anti-mafia, l’auteur s’est forgé avec sa série 
Guerrieri une belle renommée. Son nouveau roman 
entrelace les trajectoires de Roberto et Emma, 
patients du même psychiatre. Elle paie le trauma-
tisme d’un mariage qui a mal tourné tandis qu’il tente 
de dénouer l’écheveau d’un passé nébuleux. D’une 
séance à l’autre, les souvenirs de Roberto affluent et le font remonter 
à l’époque heureuse où son père et lui affrontaient les vagues de 
l’océan sur leur planche de surf. Mais aussi à un passé plus proche 
et apparemment plus complexe, une vie de clandestinité et de 
danger pour s’infiltrer, sous de fausses identités, dans des réseaux 
de drogue d’envergure internationale. Jusqu’au jour où tout a bas-
culé, où ses repères, et notamment le sens du bien et du mal, se 
sont comme volatilisés. Un roman d’une grande finesse où le lec-
teur découvre la ville éternelle, Rome, à travers les yeux de Roberto. 
En attendant la vague de Gianrico Carofiglio (Editions du Seuil - Traduit de l’italien par 

Nathalie Bauer).

six femmes au foot 
Autre roman avec le football en toile de fond, Six 
femmes au foot nous projette au cœur du derby milanais 
opposant les deux clubs rivaux, le Milan AC et l’Inter, 
l’un des grands événements de la saison. Alors que, sur 
le terrain, les deux équipes s’échauffent, les supporters 
exhortent leurs idoles avec ardeur. Dans la cohue, il y a 

aussi des femmes. La plupart se contentent d’accompagner leur mari 
par devoir, d’autres sont là par passion mais certaines ne sont pas 
venues pour voir le match. Elles ont une mission à accomplir, un compte 
à régler, un homme à guetter, à démasquer, à tuer peut-être… Un stade 
en transe qui se révèle à l’image de l’Italie d’aujourd’hui : machisme 
vacillant, immigration mal digérée, showbiz omniprésent, magouilles 
inévitables… le tout nappé d’un humour au vitriol.
Six femmes au foot de Luigi Carletti (Editions Liana Levi - Traduit de l’italien par Marianne 
Faurobert).
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